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Chers Parents, 
Chers futurs parents, 
Je suis très heureux de vous présenter ce guide d’accueil de la
Petite Enfance, dans lequel vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour choisir la meilleure solution d’accueil de votre
enfant.

Parce que conf ier son enfant est une décision très importante,
les professionnels de la Petite Enfance et de l’ensemble des structures
d’accueil se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions.

Formés à l’accueil et à l’accompagnement des familles, 
ils sauront vous guider et vous proposer des solutions adaptées
à votre enfant et à votre situation familiale et professionnelle. 

Accueil familial, collectif, à domicile… En partenariat avec 
la CAF, le CD33 et la MSA, la ville de La Teste de Buch
favorise la diversité des modes de garde pour répondre au
mieux à vos besoins.

Nous avons souhaité ces structures comme de véritables lieux
de mixité, d’échanges et d’écoute, où les parents ont toute leur
place. Je vous invite à les découvrir dans ce guide.

Jean-Jacques EROLES
Maire de La Teste de Buch 
Conseiller départemental de la Gironde 

Le Mot du Maire
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POUR QUI ?
POURQUOI ?
Vous venez d’avoir ou vous allez
avoir un enfant ?  

Vous souhaitez faire garder votre
enfant ou être accompagné dans
votre rôle de parents ?

Quelles sont les différentes possibilités ?
Quelles sont les démarches utiles ?
Combien cela coûte-t-il ? …

Autant de questions auxquelles ce
guide va tenter de répondre en vous
présentant le Pôle Petite Enfance de
la ville de La Teste de Buch. Ce pôle
est géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).

QUEL MODE 
DE GARDE ?
De quelques heures à quelques
jours par semaine, avec parfois des
jours et des horaires variables et
atypiques : le temps d’accueil des
jeunes enfants dépend de l’activité
professionnelle et des besoins de
leurs parents.

Face à ces besoins aussi divers, le
Pôle Petite Enfance peut vous
accompagner dans la recherche
d’un mode de garde. Ce Pôle est
sous la responsabilité d’une
directrice qui coordonne les
différents établissements ou services.

L’accueil de votre enfant peut être : 
COLLECTIF, au sein d’un
établissement type crèche.
FAMILIAL, au domicile d’une
assistante maternelle. 

Ce sont les Assistantes Maternelles
Indépendantes (AMI) qui of frent le
plus de places d’accueil sur notre
territoire, puis les crèches multi-
accueil et le service d’accueil
familial. Ces modes d’accueil sont
détaillés dans la rubrique suivante.

PRÉAMBULE

pour simplifier vos démarches, 
un point d’accueil unique est à

votre disposition au :

Pôle Petite Enfance
3 Allée Camille Jullian
33260 La Teste de Buch

secretariat.ppe@latestedebuch.fr
05.57.15.20.55
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A - LES ASSISTANTES
MATERNELLES
INDÉPENDANTES (AMI)
Ce sont les “nounous”. 
On parle d’indépendantes car elles sont
employées directement par les parents.
Elles accueillent les enfants à leur domicile.

La profession d’assistante maternelle est
régie par une convention collective
nationale du travail qui f ixe les droits et les
conditions d’emploi. Les personnes qui
souhaitent accueillir des enfants 
à leur domicile doivent avoir obtenu 
un agrément délivré par le Conseil
départemental de la Gironde et suivi une
formation de 120 heures.

Certaines AMI se regroupent (à 4 au
maximum) en MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles). Les modalités d’emploi par
les parents sont les mêmes que pour
l’accueil au domicile de l’assistante
maternelle indépendante.

Trouver et employer une AMI peut sembler
compliqué. Pour vous accompagner dans
cet te démarche le Pôle Petite Enfance de la
Teste de Buch met à disposition des familles
un Relais Assistantes Maternelles ou RAM.

LE RAM 
Qu’est ce que c’est ?
Le Relais Assistantes Maternelles n’est pas
un service de contrôle mais un service
d’accompagnement. Les AMI n’ont pas
d’obligation de fréquenter un RAM, elles le
font sur la base du volontariat avec
l’autorisation des parents employeurs. Ce
service est soutenu f inancièrement par la
Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil
départemental.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les animatrices du RAM accueillent les
dif férents publics gratuitement au Pôle Petite
Enfance ou à Cazaux, avec ou sans
rendez-vous.

I. LES MODES D’ACCUEIL 
DE LA PETITE ENFANCE
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POUR LES PARENTS
Les animatrices :

b informent sur les possibilités d’accueil
chez les Assistantes Maternelles et
fournissent la liste de celles-ci
(préalablement obtenue auprès du Conseil
départemental),

b accompagnent la recherche d’un mode
d’accueil adapté et orientent vers les bons
interlocuteurs,

b aident dans la fonction d’employeur
(droits et devoirs relatifs au contrat de travail),

b informent sur les aides auxquelles les
parents peuvent prétendre pour l’emploi
d’une assistante maternelle indépendante,
af in d’alléger le coût de la garde de l’enfant,

b aident à améliorer la relation employeur-
salarié pour éviter les litiges et orientent vers
les instances spécialisées.

POUR LES ENFANTS
ACCOMPAGNÉS 
DE LEUR ASSISTANTE
MATERNELLE
Les animatrices :

b mettent à disposition un espace de jeux
adapté au sein du Pôle Petite Enfance et de
l’ESPACE de Cazaux,

b of frent un lieu de rencontre et de
découvertes autour du jeu et d’animations
pédagogiques et culturelles,

b favorisent la socialisation des enfants et
les accompagnent vers l’autonomie dans
un espace d’échanges, riche, sécurisant et
adapté à leurs besoins.

POUR LES ASSISTANTES
MATERNELLES
Les animatrices :

b valorisent leur profession,

b suscitent le désir de formation et de
perfectionnement par le biais de réunions
à thèmes,

b facilitent l’accès à la formation continue,

b informent sur le statut, les droits et devoirs
en rapport avec l’accueil du jeune enfant,

b sensibilisent à l’éveil du jeune enfant au
cours d’ateliers pédagogiques adaptés
avec l’organisation de temps collectifs et
culturels.

POUR LES CANDIDATES 
À L’AGRÉMENT
Les animatrices :

b renseignent sur la marche à suivre pour
demander un agrément d’assistante
maternelle au Conseil départemental de la
Gironde.
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FONCTIONNEMENT DU RAM

Lieux d’ouverture
Pôle Petite Enfance

3, allée Camille Jullian
33260 La Teste de Buch

Espace Cazaux
Rue Raymond Sanchez

33260 Cazaux

Ouverture au public 
sur RDV

Lundi 9h30-12h
2ème et 4ème lundi 
15h-18h30

Jeudi 13h30-17h
et 1er samedi du mois 

de 9h à12h

1er et
3ème lundi du mois 
de 15h-18h30

Temps d’animation 
pour les AMI 

et les enfants accueillis

Jeudi et vendredi 
9h30-12h

Mardi
8h30-12h
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B. LES ÉTABLISSEMENTS
D’ACCUEIL 
DU JEUNE ENFANT
Chaque établissement bénéf icie d’une
aide de la Caisse d’Allocations Familiales
et est soumis à l’avis du Conseil
départemental.

Il a son propre projet éducatif qui traduit en
actions les valeurs retenues par les élus
de la Teste de Buch. Un règlement de
fonctionnement permet aux familles de
comprendre les règles de chaque
établissement.

La participation f inancière des familles est
calculée (en fonction des revenus des
parents et du nombre d’enfants à charge)
sur la base d’un barème national établi par
la CNAF (Caisse Nationale d’ Allocations
Familiales).

1 / LE SERVICE D’ACCUEIL
FAMILIAL (SAF)
QU’EST CE QUE C’EST ?
Ce mode d’accueil conjugue
deux aspects :

     n l’accueil individualisé au sein du
domicile d’un(e) assistant(e) maternel(le)
employé(e) par le CCAS de La Teste de
Buch.

     n des temps collectifs, organisés au
sein du Pôle Petite Enfance.

Le Service d’Accueil Familial est placé sous
la responsabilité d’une infirmière puéricultrice
et de son adjointe, éducatrice de jeunes
enfants. Il emploie des assistantes
maternelles agréées par le Conseil
départemental, qui accueillent à leur
domicile des enfants âgés de 6 semaines
jusqu’à leur entrée à l’école.

Ce service est ouvert du lundi au vendredi
de 7 heures à 19 heures 30. Il est fermé
deux semaines pendant les fêtes de f in
d’année

Les assistantes maternelles de ce service
font l’objet d’un encadrement et d’un
accompagnement professionnel par le
personnel diplômé du service.

Une à deux fois par semaine, elles
viennent avec les enfants sur la salle de
jeux du SAF au Pôle Petite Enfance. Ces
regroupements collectifs proposés par
l’éducatrice de jeunes enfants ou
l’inf irmière puéricultrice, favorisent l’éveil et
la socialisation. Les enfants bénéf icient
également de temps privilégiés animés
par des intervenants extérieurs dans des
domaines éducatifs et culturels divers
(musique, danse, psychomotricité…).

Un conseil de crèche est mis en place
chaque trimestre réunissant parents,
gestionnaire et professionnels.

COMMENT CA MARCHE ?
Un contrat est établi entre l’établissement et
les parents pour un accueil régulier de un
à cinq jours par semaine.

L’enfant sera accueilli après une période
d’adaptation, en fonction de ses besoins
et de la disponibilité de sa famille.

Pendant les congés de l’assistante
maternelle, le SAF peut dans la mesure
des disponibilités, proposer une solution
d’accueil pour assurer la continuité de la
prise en charge de l’enfant.
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2 / LES CRÈCHES 
MULTI-ACCUEIL

QU’EST CE C’EST ?
C’est un lieu de vie collectif pour les enfants
âgés de 8 semaines jusqu’à leur entrée à
l’école maternelle. Les enfants sont accueillis,
avec un espace réservé aux bébés, par une
équipe pluridisciplinaire de professionnels de
la petite enfance (puéricultrice, éducatrice de
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,
assistantes Petite Enfance, psychologue,
psychomotricienne…).

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’accueil est adapté aux besoins des
familles, allant de quelques heures par jour
à 5 jours par semaine. L’accueil y est
régulier ou occasionnel en fonction des
disponibilités et des demandes des familles.

Un contrat d’accueil est établi entre
l’établissement et la famille pour l’accueil
régulier.

Une période d’adaptation est proposée
à chaque enfant et ses parents, leur
permet tant de se familiariser avec les
équipes et les locaux. L’élaboration de
la séparation, souvent délicate, est
accompagnée avec bienveillance pendant
cet te période plus ou moins longue en
fonction des besoins de l’enfant et des
disponibilités des familles.

Les deux multi-accueils municipaux sont
fermés deux semaines pendant les
vacances scolaires de Noël. En août, les
enfants sont regroupés, durant trois
semaines, sur un même établissement. Du
personnel des deux établissements assure
l’accueil des enfants.

Les repas sont fournis par les multi-
accueils, selon un cahier des charges
adapté à l’âge des enfants. Seul le lait
infantile est fourni par les parents.

Un Conseil de crèche est organisé une fois
par trimestre réunissant parents,
gestionnaire et professionnels, permet tant
les rencontres.
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Le mult i-accueil Alexis Fleury (MAAF)
of fre 30 places. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h.

Le mult i-accueil de la Maison de la
Petite Enfance (MAMPE)
of fre 30 places. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 18h30.

Les deux sructures municipales sont situées au sein du Pôle Petite Enfance 
3 allée Camille Jullian à la Teste de Buch.

Le multi-accueil “Les Farfadets” est géré
par le Ministère de la Défense (IGESA).
Il of fre 22 places et est ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h.

Il est situé à Cazaux, Bâtiment B5, Cité de
Verdun. Tél. : 05 56 22 90 40.
www.igesa.fr

Cette structure répond principalement à la
demande des militaires de la Base
Aérienne de Cazaux.

Cependant, la municipalité a réservé des
places aux familles non ressortissantes du
Ministère de la défense, souhaitant un
accueil en collectivité sur Cazaux. Pour ces
familles, la demande d’accueil se déroule
également au Pôle Petite Enfance.

Elle est fermée les trois premières semaines
d’août et une semaine entre Noël et le jour
de l’an.

Les deux crèches municipales sont :
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LE LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS
(LAEP)
QU’EST CE QUE C’EST ?
Le LAEP, lieu d’accueil et d’écoute, s’inspire
des Maisons Vertes créées par Françoise
Dolto, dont l’objectif est d’of frir une aide et un
soutien à la parentalité. Il est soutenu
f inancièrement par la CAF et la MSA.

Il accueille les familles d’enfants de moins
de 6 ans.

Deux professionnelles de la petite enfance
accueillent les parents, grands parents ou
représentants de l’enfant et les écoutent
dans des lieux adaptés. Dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, les
familles viennent se poser, échanger et
partager avec les enfants autour d’activités
et de jeux libres.

Ses principales missions sont :

b accueillir l’enfant de moins de 6 ans
accompagné par un parent ou l’adulte qui
s’en occupe habituellement et avec lequel
l’enfant se sent en conf iance,

b permettre aux parents de se rencontrer
et de sortir de l’isolement,

b permet tre aux parents d’échanger sur
leurs pratiques éducatives et trouver, s’ils le
souhaitent, un soutien auprès des
accueillantes,

b proposer un lieu convivial, anonyme et
gratuit, préparant à la séparation, contribuant
à l’accès à l’autonomie et à la socialisation
des enfants.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque semaine, le LAEP de la Teste de
Buch se déplace sur 4 quartiers de la ville.
Il occupe soit un espace de jeux au sein du
Pôle Petite Enfance, soit les locaux du Centre
Social (ESPACE Miquelots, Règue Verte et
Cazaux).

Ces lieux sont accessibles sans inscription
et gratuitement. L’anonymat y est respecté.
Il permet à chaque famille de venir et de
repartir à son rythme.

Le LAEP vous propose également,
chaque mois :

b des matinées discussion pour femmes
enceintes et mères de jeunes enfants,

b des rencontres avec l’association
Solidarilait, af in de répondre et d’échanger
autour de l’allaitement maternel,

b des ateliers massage bébé (sur
inscription auprès de la responsable du
LAEP également instructrice en massage
pour bébé) au 05 57 15 20 55,

b Le programme détaillé est consultable
sur le site de la Teste de Buch.
www.latestedebuch.fr/0-25-ans/petite-enfance.

II. SOUTIEN A LA PARENTALITE
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FONCTIONNEMENT DU LAEP

LIEUX 
D’OUVERTURE

PÔLE 
Petite Enfance

ESPACE
Miquelots

ESPACE 
Règue Verte

ESPACE
Cazaux

ADRESSES
3 Allée 

Camille Jullian

Salle 
polyvalente
Jean Fleury
Bld des 
Miquelots

Résidence
Règue Verte

Rue 
Raymond 
Sanchez

JOURS 
D’OUVERTURE

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORAIRES 14h-17h30 9h-12h 9h-12h 9h30-12h30



OÙ ?
Le Pôle Petite Enfance de La Teste de Buch
centralise les demandes d’accueil des
familles.

Un rendez-vous de préinscription doit être
pris avec une responsable auprès du
secrétariat du Pôle Petite Enfance.

 05 57 15 20 55

Lors de la rencontre, cet te responsable
vous accueillera, répondra à vos questions
et prendra en compte votre demande.

QUAND ?
La préinscription peut s’ef fectuer à tout
moment, dès le 4ème mois de grossesse.
Une conf irmation de naissance devra alors
se faire par téléphone ou par mail au Pôle
Petite Enfance, dans un délai de 2 mois
après la date présumée de naissance,
passé ce délai cet te préinscription sera
annulée.

COMMENT ?
Le rendez-vous est un moment privilégié
pour exprimer vos besoins et vos
at tentes, c’est l’occasion de faire le point
pour vous accompagner au mieux dans
votre recherche de mode d’accueil. 

Nous répondrons à vos questions et
préciserons avec vous la demande
souhaitée pour votre enfant.

Pour que la préinscription soit complète,
munissez-vous de votre numéro d’allocataire
CAF et de votre avis d’imposition de l’année
N-2 par rapport à l’année d’entrée souhaitée.
(Ex. : avis d’imposition 2015 sur les revenus
2014 pour une entrée souhaitée en 2016). 
Cela nous permettra également de faire une
simulation de votre participation f inancière,
établie selon un barème CNAF national et
tenant compte de vos ressources et du
nombre d’enfants à charge.

COMMENT EST TRAITÉE
VOTRE DEMANDE ?
Une commission d’at tribution des places
est organisée chaque mois de  Mai af in
d’at tribuer les places disponibles dès le
mois de septembre de chaque année. Les
réponses sont annoncées par courrier aux
familles courant juin.

Puis chaque semaine, la liste d’at tente est
consultée et mise en relation avec
d’éventuelles places disponibles. Les
nouvelles propositions d’at tribution sont
alors soumises aux membres de la
commission.

Pour les demandes d’accueil en cours
d’année, les courriers réponses sont
envoyés deux mois environ avant la date
d’entrée souhaitée par les familles.

 III. DÉMARCHES POUR DÉPOSER UNE
DEMANDE D’ACCUEIL DANS UNE CRÈCHE
(Multi-accueil ou Service d’Accueil Familial)
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Pour les familles ne pouvant
pas se déplacer, une
préinscript ion peut se faire par
téléphone sur rendez-vous.
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VOUS ÊTES DANS UNE SITUATION D’URGENCE ? 
(maladie, hospitalisation, prise d’emploi rapide…)
Nous sommes à votre écoute pour trouver avec vous des solutions
d’urgence et vous orienter vers les services ressources pouvant vous
aider au plus vite.
Appelez le Pôle Petite Enfance pour obtenir un rendez-vous en urgence
ou être dirigé rapidement vers le RAM (Relais Assistantes Maternelles).



16

Pour une demande d’accueil en crèche ou un
rendez-vous avec l’animatrice du RAM, il faut :
b Faire une démarche au Pôle Petite Enfance au point d’accueil unique.

b Donner son numéro d’allocataire CAF en Gironde ou son avis d’imposition de l’année N-2
(exemple : avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 pour entrée souhaitée en 2016)

Les rendez-vous de préinscript ion se déroulent principalement les mardis et jeudis
après-midi, mais peuvent être adaptés si besoin. Pour les rendez-vous concernant
le RAM se référer au tableau page 8. 

La prise de rendez-vous se fait en appelant le secrétariat du Pôle Pet ite Enfance au
05 57 15 20 55.

PÔLE PETITE ENFANCE

Point d’accueil Tel : 05.57.15.20.55
Fax : 05 57 52 23 19

Adresse 3, Allée Camille Jullian
33260 LA TESTE DE BUCH

Mail secretariat.ppe@latestedebuch.fr

MÉMO PRATIQUE

Vous retrouverez toutes les infor-
mations sur le site “monenfant.fr”,
qui vous permettra de faire une
simulation de votre coût horaire
en fonction du mode de garde
choisi. (Munissez-vous de vos res-
sources de l’année N-2 par rapport
à l’année d’entrée souhaitée).



C.A.F. 
Caisse d’Allocations Familiales
949, Avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste de Buch.
Prise de rendez-vous sur internet :
www.clicrdv.com/cafgironde-lateste
Et autres informations sur le site : 
www.mon-enfant.fr

Conseillère en économie
sociale et familiale / CAF
Madame Christel Lalanne
05 56 43 51 01

Maison de la Solidarité 
et de l’Insertion (MDSI) 
incluant le service 
de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI)
102 Avenue de Bordeaux
33470 Le Teich
05 57 52 55 40

Consultations 
de nourrissons 
sur Rendez-vous
Ces consultations sont effectuées gratuitement
par un pédiatre de la PMI. Elles sont ouvertes
à toutes les familles.
• À la Teste de Buch, impasse des Bosquets :
1er et 2ème mardi de chaque mois de 8h45
à13h.
• Au Teich, 102 Avenue de Bordeaux : 
1er, 2ème et 3ème vendredi de chaque mois de
8h45 à 13h.

Gardes à domicile
Consulter le site
www.servicesalapersonne.gouv.fr
et se rapprocher du RAM.

Espace Accueil Familles
Mairie de la Teste de Buch, 1 Esplanade
Edmond Doré, La Teste de Buch
05 56 54 64 64
Cet espace est géré par le service
“Education” de la ville de laTeste de Buch.
Site de la ville : www.latestedebuch.fr
L’espace Accueil Familles est un lieu unique
d’inscription à l’école, à la restauration
scolaire, à l’accueil périscolaire, à l’aide aux
devoirs, aux Accueils de Loisirs Sans
Hébergement pour les 3/6 ans et les 6/12
ans, le Club ados, “Kzo Jeunes” pour les 12/17
ans et le PRJ (Point Rencontre Jeunes).

Centre Social 
de la Teste de Buch
Ce service met en place un projet
d’animation globale qui défend des
valeurs partagées. Il propose dif férentes
activités pour tous les âges et rayonne sur
4 quartiers.

Direction du Centre Social 
05 57 73 10 74

E.S.P.A.C.E. Cazaux
rue Raymond Sanchez
05 57 52 87 76

E.S.P.A.C.E. Miquelots
Salle Jean Fleury
05 57 52 49 90

E.S.P.A.C.E. Règue verte
Résidence Règue verte
05 56 54 99 73

Epicerie Sociale - Banque Alimentaire
05 57 52 65 58

IV. CONTACTS UTILES
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Pôle de Santé
Avenue Jean Hameau 
33260 La Teste de Buch
Centre Hospitalier
05 57 52 90 00
Maternité du Centre Hospitalier
05 57 52 91 83
Clinique
05 57 72 26 00

Planning familial
Sur Rendez-vous au 05 57 52 91 80
Au Pôle Santé de la Teste de la Buch, 
1er étage du Centre Hospitalier, au sein 
du service Gynécologie – obstétrique.
Les mercredis de 13h à 16h 
et les jeudis de 14h à 17h.

Association de soutien,
information et conseils 
à l’allaitement
“SOLIDARILAIT” au 05 67 16 09 01
Des rencontres de partage et d’information
pour parents et futurs parents.
www.solidarilait.org
Un soutien téléphonique, de 9h30 à 20h,
7j/7, depuis le domicile d’une écoutante
pour obtenir une information, un conseil,
une écoute,…

Lactariums CHU Bordeaux 
Hôpital Pellegrin (Enfants)
Place Amélie Raba-Leon
33076 Bordeaux Cedex
05 56 79 59 25

Bibliothèque municipale
Hôtel Lalanne, place Jean Hameau
33260 La Teste de Buch
Secteur jeunesse : 05 57 52 41 70
Accueil de classes ou de groupes sur
rendez-vous. Les enfants de moins de 5 ans
devront être accompagnés par un adulte.
Des lectures à voix haute sont proposées le
Mercredi et le Samedi entre 10h et 12h.

Inscription gratuite pour les enfants.

Conservatoire municipal  
de musique
Le conservatoire municipal  de musique
propose un éveil musical à partir de 5 ans.
6, rue du Chemin des Dames
33260 La Teste de Buch
05 56 54 38 00

École du cirque 
L’école du cirque propose des activités
d’éveil dès 4 ans
Ecole de cirque de La Teste de Buch -
Compagnie des corps bav’art
Plaine Gilbert Moga
33260 La teste du Buch
contact@ciedescorpsbavart.fr
Par téléphone : Bureau : 09 80 49 69 65

Club de lutte
Le club de lut te propose une activité Baby
Lutte dès 4 ans
La Teste de Buch Lut te Olympique
06 87 66 80 04
Gymnase Pierre de Coubertin 
33260 LA TESTE DE BUCH
www.lutte-olympique.clubeo.com

Association sportive 
pour jeunes enfants
L’association Captalat Gym de la Teste de
Buch propose de la Baby Gym pour les
tout petits à partir de 18 mois, située au
gymnase de la plaine des sports Gilbert
Moga.
06 78 90 96 85
www.captalat-gym.com

Stade nautique “Equalia”
390 rue Gilbert Moga
33260 La Teste de Buch
Activité bébés nageurs et jardin d’éveil
Cours d’aquagym prénatale
05 57 15 03 58
www.stadenautique-latestedebuch.fr





PÔLE PETITE ENFANCE
3, Allée Camille Jullian

33260 LA TESTE DE BUCH
05 57 15 20 55

PETITE
ENFANCE
UN GUIDE POUR LES 0-6 ANS
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